Sophie Michel

Nationalité française
25 ans
Née le 27/02/1989
A Sarreguemines (FRANCE)
Permis de conduire : B (car)
7 rue de la forêt
57510 Rémering-les-P.
FRANCE
Tel : 0033 678 12 56 10
Email : sophie@michel.com
http://www.sophie.michel.pro/

FORMATION
2012-2013 : 		

Grade académique ‘‘Master en Architecture’’ avec Distinction

2011-2012 : 		
2008-2011 :

MA1 - Année d’échange à l’Université de Montréal, CANADA

			

			

Faculté d’architecture La Cambre - Horta, BELGIQUE

Grade académique ‘‘Bachelier en Architecture’’
Faculté d’architecture La Cambre - Horta, BELGIQUE

2007-2008 : 		

			

Classe préparatoire, Biologie Chimie Physique Sciences de la Terre 1
Lycée Georges de la Tour, Metz, FRANCE

2007 juin : 		

Optention du Bac Scientifique spécialité Mathématiques

			

Lycée Henry Nominée, Sarreguemines, FRANCE

EXPERIENCEs PROFESSIONNELLEs
De Janvier à Août 2014 : 		

Stagiaire Architecte chez AUBE - Conception, Shenzhen, CHine

Conception architecturale et urbanistique dans le cadre de compétitions internationales : tours, espaces publics, centre culturel.
Recherches : les résidences sénior verticales en Chine, étudier la possibilité d’un nouveau marché.
Suivi de chantier : transformation et rénovation d’une ancienne école en hotel/restaurant dans une nouvelle zone balnéaire.
Développement de projet : projet d’agro-tourisme à Lipu, conception des nouveaux locaux pour la compagnie.
											
www.aube-archi.com/

Novembre 2013 : 			

Architecte Freelance chez OZON Architecture, Bruxelles, BELGIque

Compétition pour le «Fond du logement» de Bruxelles : Conception de nouveaux logements sociaux écologiques sur le toit
de deux barres de logements existants à Anderlecht. Etablissement d’un budget, étude PEB, recherches approfondies sur les
matériaux et techniques mises en oeuvre répondants à une réalité économique stricte.
http://www.ozon-architecture.be/

De Mars à Juin 2012 :

		

Auxiliaire de recherche, Université de Montréal, Montréal, CANADA

1. ‘Montréal et ses cours d’eau’ dirigé par Valérie Mahaut et Michelle Dagenais : dessin de cartes historiques, maquetisme au
laser, discussions avec des historiens, géographes et des urbanistes, organisation d’une exposition.
2. Recherches sur les procédés de conception de l’architecte et ses outils dans le laboratoire ‘Hybridlab’ dirigé par Tomas Dorta.
http://www.hybridlab.umontreal.ca/

Juillet et Août 2012 : 		

Stagiaire Architecte chez Dan Hanganu Architect, Montréal, CANADA

Rénovation et extension d’un hopital dans la vieille ville de Québec : analyse urbanistique, volumétrique et programatique,
travail d’esquisse en sketchs et sur logiciels 3D (Sketchup puis REVIT), collaboration avec des bureaux spécialisées.
http://www.hanganu.com/index.php/fr/

Juillet et Août 2011 :		 Ouvrière sur un chantier communautaire à Lohr en Alsace, FRANCE

Rénovation d’une ancienne maison à colombages typique de la région. Entretient des éléments en bois, rénovation de la terrasse, aménagement des abords de la maison.

Juillet 2010 :			

Stagiaire sur chantier chez Zannier construction, Sarreguemines

Juillet 2007 : 			

Assistante

Réalisation d’un projet de casernes de gendarmerie. Participation à certaines phases de gros oeuvres : traçage au sol, mise en
oeuvre des fondations et du ferrayage.

graphiste

au

Lotus

Bleu,

Metz,

FRANCE
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Compétences
Langues : 		

Français : Langue maternelle
			Anglais : Courant
			Allemand : Intermédiaire
			Mandarin : Débutante

Informatique :
		
			
			
		
			

Dessin vectoriel : AutoCAD, Microstation
Suite Créative Adobe : Illustrator, Photoshop, InDesign, Dreamweaver
Modélisation 3D : 3Ds Max, Sketchup, ArchiCAD, Rhinoceros
Logiciels de Rendu : V-ray, Artlantis
Pack Microsoft Office : Word, Excel, Outlook, PowerPoint
Logiciel de calcul des performances énergétiques : PEB

Maquetisme :

Découpe au fil chaud
			Découpe au laser

Loisirs et volontariat
Voyages : 		

Canada, Chine, Etats-Unis, Ile de la Réunion, Turquie, Kenya, Jordanie, Sénégal,
Maroc, Norvège, Suède, Italie, Espagne, Angleterre

Cuisine : 		
			

Volontariat auprès de l’association Santropol Roulant, ‘‘la popote roulante
intergénérationnelle’’ cuisine et jardinage communautaire, Montréal, Canada

Tutorat : 		

Tuteur chez Schola ULB, Bruxelles, BELGIQUE

Equitation : 		

Championne de Lorraine, catégorie D2, Niveau Gallop 6

Music : 		

5 ans de guitare en école de musique à Sarralbe, FRANCE

			

