CURRICULUM VITAE

ARCHITECTE DE

20 janvier 1990

0678961688

I MA FORMATION
DPEA I mention très bien

laboratoire Gerphau, sous la direction de
M. Bonnaud

2014

PFE mention recherche I félicitations du jury

Conception d’une extension
I AUTRES EXPERIENCES
avec piscine 35 m²
> intervenante au
Mission conseil pour une IME
sein du colloque
Conception d’un appartement de 145 m²
« Lieux de vie de la
Conception et réalisation d’une boutique de 35 m²
personne autiste »
Conception et réalisation d’un appartement de 80 m²
CRÉATION DE L’ENTREPRISE ZÉLIA COUQUET
> membre de
« à travers Paris »
STAGE DE 5 MOIS
(visites pluridisciplinaires
I Centre Michel Serres I
de l’agglomération parisienne)
Conception et expérimentation du « Centre média santé », projet autour de la
télémédecine et de ses enjeux sur les campus étudiants
> rédactrice du journal le
«K» (monté par des étudiants
STAGE DE 3 MOIS
de l’ENSAPLV)

2016

ENSAPLV, sous la direction de M. Rebois

2009
2007

38, rue de Lourmel 75015 Paris

I MON EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2015

Année de formation à l’école de danse professionnelle AID,
(danse, chant, théâtre, chorégraphie)

ZELIA COUQUET

zelia.couquet@gmail.com

2015

BAC ES I mention très bien
félicitations du jury

2014

(spécialité mathématiques
option arts plastiques )

I magazine d’architecture A Vivre I

2013

Rédaction d’articles et de brèves, recherches documentaires, etc.

> travaux exposés dans
« In Vitro » à la maison de
l’architecture en Ile-de-France,
Paris

I agence ASA architectes I

Conception, concours, participation à la gestion administrative de l’agence et aux candidatures

++++

+++

I agence Clémence Farrell scénographe I

+++

+++

LOGICIELS

+++

++

++++

LANGUES

+++

+

2012

STAGE DE 2 MOIS

2011

Elaboration d’ébauches, participation à la gestion et à la coordination de projets, mise en
place d’expositions

> participation à l’exposition
« Les Cavernes linéaires » à la
galerie de l’ENSAPLV, Paris

I agence Labbé Dollé architecte urbaniste I

2010

Travail en agence et suivi de chantier avec rédaction des
comptes-rendus
STAGE DE 1 MOIS

2008

I agence P. Jean architecte urbaniste I
I agence Behar et Ferenczi architectes I

2009

> tournée avec une troupe
d’opérette en tant que
danseuse (France et
Belgique)

baby-sitter
barmaid
...

