
Professionnelle : 
• Etude et conception des projets 

• Elaboration des plans 2D  

• Modélisation 3D 

• Chiffrage  et devis des projets 

• Suivi de chantier 

• Réalisation de diagnostic urbain 

• Études pré opérationnelles  

• Proposer des scénarii d’aménagement 

• Elaboration d’un schéma d’aménagement 

• Esprit d’analyse et synthèse,   

• Créativité et travail en équipe 

 

 

 

 

 

 

 

Informatique: 

               
                     Revit 

  

   Auto CAD 

 

      Sketch up pro 

 

QGIS 2.8    

     

 Illustrator   

 

   Pack office  

 

Langues :   

    
Anglais : Niveau intermédiaire        

Arabe   : Langue maternelle 

     Centre d’intérêt : 

    Compétence: 

Voyage  

 
Sport 

 

Architecte-urbaniste  pôle projet urbain 

Agence de Développement et d'Urbanisme de l'Aire urbaine Nancéienne  ADUAN 

 

    Parcours de Formation: 

                                    Architecte assistant chef de projet 

Cabinet d’Architecture et d‘Urbanisme  E L IWANE 

• Etude et conception des projets et préparation des dossier de concours 

• Elaboration et actualisation des plans de l’esquisse jusqu’au permis de construire  

• Participation au chiffrage et au devis des projets 

• Coordination avec les maîtres d’ouvrages et les bureaux d’études techniques  

• Analyse des offres d’entrepreneurs  

• Suivi de l’avancement des travaux sur chantier 

• Représentation du cabinet dans les différentes réunions 

Mars 2015 - Sept 2015 

• Réalisation de diagnostic urbain (centre historique de Lunéville ) 

• Études pré opérationnelles et scénarii d’aménagement 

• Elaboration d’un schéma d’aménagement, et un plan d’action 

• Mise à jour de la base des données (habitat, commerce, état de bâti, occupation) 

• Réalisation des cartes (diagnostic, enjeux, synthèse, actions d’aménagement) 

• Réalisation de la 3D de la ville (état actuel et après intervention) 

• Participation aux différentes réunions avec l’équipe d’études 

2016-2017: Management de Projets de Construction option : BIM et maquette numérique        

                    École d'ingénieurs ei.CESI 

2014-2015: Master 2 Ingénierie Urbaine pour des Villes et Territoires en Transformation 

                   ENSA de Nancy – Université de Lorraine 

2007-2012: Diplôme d’Architecte 

                     Institut d’architecture de Blida, Algérie 

Sept 2012 - Sept 2014 

• Parc de la Culture  

     (Théâtre 800 pls, bibliothèque, esplanade, parking s/sol) 

• Bibliothèque principale de Blida 

• Lycée 600 places à  Médéa 

• 32 logements participatifs à Médéa 

• Hôtel 3 étoiles (370 lits) à Médéa   

• Siege de la direction de la Culture à Médéa 

• 15 laboratoires de recherche universitaire  

• 16 logements participatifs à Médéa 

• Direction de la Formation professionnelle  

 

Projets 2012-2014: 
 

   Expériences professionnelle: 

46 Rue Fontaine, Log 170 93140 

Bondy     

3 Rue de Pont Aven, Apt 02 

44300 Nantes 
06 16 30 10 42  adematif@yahoo.fr    

Abdesselam AIT IKHLEF, 29 ans 

BIM Manger 
Mobilité géographique : Nationale et internationale 

         Permis B 

 

Etude de revalorisation du centre historique  de ville de Lunéville 


