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A R C H I T E C T E         D .  P. L . G 

 
 

Formation  2001- Diplôme d’architecte DPLG ; école d’architecture du Languedoc- 

Roussillon (EALR Montpellier) : Travail de recherche sur l’évolution future des 
formes urbaines de la Réunion, et de la nécessité de leur densification pour un 

développement durable des territoires urbains de notre île. 
Formations 

Complémentaires 2000-Séminaire 
   La ville territoire : Nouveaux espaces publics et habitat. 

Formation préparatoire au concours d’ingénieur subdivisionnaire des 

collectivités territoriales (ENACT, CNFPT, Ecole d’architecture de Montpellier). 
1999-Workshop 

Urban Design, Wentworth Institut of Technologie (WIT Boston, 
Massachusetts) Etude du projet urbain en utilisant les outils et méthodes de 

l’école américaine ; atelier dirigé par Mr PREACE diplômé du MIT. 

 
Expériences 

Professionnelles 2011/2015 - architecte chargé d'affaires à l'agence RIMPER 
ARCHIITECTURE : études de mise aux normes incendie et accessibilité 

handicapé de plusieurs lycée de l'île de la Réunion. Suivi de chantier de divers 
projets de logements sociaux et autres ERP (médiathèque/centre de 

vacances/mairie). 

 
 2008/2011 - architecte chargé d'affaires à l'agence ARCHITECTES 

TONIQUES : études et réalisation de tous types de bâtiments.  
 

 2003/2007 architecte libéral -  divers missions complètes pour réalisation 

de villas individuelles ou groupées, immeubles de logements en promotion 
privée (10 à 28 logements). 

 
 2001/2002 (architecte Freelance) - divers travaux de sous-traitance ; 

conceptions phase études préliminaires, APS, APD, Dossier de permis de 

construire, et projet de conception général pour divers agences d'architecture 
de l’île. 

 
 2000/2001 - DDE de Montpellier (Hérault) : Chargé d’étude au service 

urbanisme. Travail en collaboration avec la communauté de commune des 
pays d’ Agdes. 

 

Logiciels Bonne connaissance de Windows ou Mac ;  Word, Excel, Outlook, Archicad 16, 

Photoshop CS, Art-lantis 4, PowerPoint. 

  
Langue étrangère  Anglais 

 

Loisirs Bricolage/Musique/sport/yoga-méditation-spiritualité. 


