
Terkia BACHA 
Architecte et Étudiante en Master 02 Urbanisme et 

Aménagement à la recherche d’un stage de fin d’études, 

disponible à compter du mois d’Avril/Mai 2021

Données Personnelles

Avenue de Paris 94800 Villejuif

 0619284844

bachaterkia@gmail.com@

29/03/1994

Élaboration de diagnostic urbain 

Élaboration de prospective urbaine

Programmation et planification urbaine 

Intervention urbaine 

Programmation d’espaces publics 

Étude des documents

d’urbanisme : PLU, PLUi… 

Conception architecturale et urbaine 

Maîtrise d’outils graphiques

PARCOURS ACADÉMIQUE 

2020/2021 Master 02 Urbanisme et Aménagement parcours
projets urbains et montage d’opérations
Université Paris 10 Nanterre, France

CENTRES D’INTÉRÊT 

2019/2020 Master 01 Urbanisme et Aménagement  

2015/2017  Diplôme de Master en Architecture

Autocad 2D

Français: lu, parlé et écrit  

Anglais : professionnel 

2012/2015  Licence  en Architecture

Université de Tizi-Ouzou, Algérie

Juil.2012      Baccalauréat  S

Lycée Abane Ramadan Tizi-Ouzou, Algérie

Réalisation d’une enquête de terrain sur le site des Groues à Nanterre, suivie par une

intervention urbaine.

Élaboration d’un diagnostic territorial sur 05 communes du département de la Seine-

Saint-Denis, sous le thème de l’activité économique et de l’emploi.

Revit InDesign

Illustrator

Kabyle : langue maternelle

PFE: pôle d’échanges multimodal, parcours: centralité urbaine et architecture

contemporaine, réalisation d’un mémoire de recherche, un poster de présentation et

une maquette de projet.

Université de Tizi-Ouzou, Algérie 

Photographie Lecture

Dessin artistique 

Voyages et randonnées

Université Paris 10 Nanterre, France

Projet urbain: intégrer la commune de Valenton dans les dynamiques

intercommunales et métropolitaines. Diagnostic - programmation - conception -

montage juridique et financier.

Commande professionnelle (semestre 02).

PhotoshopPack Office

Arabe  : langue maternelle

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES  

2017/2018   Architecte stagiaire dans un BET d’architecture et d’ingénierie 

Élaboration de dossiers graphiques et techniques
Conception architecturale et urbaine
Relevés techniques, réalisation de dossiers de régularisations et de conformités
Programmation et planification
Suivi de chantiers

Mars 2017   Stagiaire au sein d’un BET en génie civil 
Tizi-Ouzou, Algérie

Étude de faisabilité d’un projet d’architecture dans le cadre de la réalisation du PFE 
Analyse des techniques constructives 
Choix des matériaux et des types de structures

Déc.2014     Stagiaire au sein de l’inspection de l’urbanisme 
Tizi-Ouzou, Algérie 

Étude des différents permis : de construire, démolir et d’achèvement

Levée de réserves selon les lois et les réglementations du POS et PDAU

Tizi-Ouzou, Algérie 

Compétences 

Logiciels informatiques 

Langues


