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profil

https://www.pinterest.fr/kelianvz/
Rue Defacqz 13, 1050 Ixelles. 

Jeune diplômé (master) de 26 ans, je suis depuis quelques années très 
concerné par les enjeux sociaux et environnementaux. Je suis impatient de 
passer d’un mode passif à actif dans ce domaine avec comme support 
l’architecture. Je m’interroge sur le potentiel qu’ont villes occidentales à 
accueillir, dans un contexte de plus en plus incertain. 

Je maîtrise les logiciels principaux mais également le dessin à la main 
(crayon et pinceau) que j’utilise parfois dans mes rendus.

diplômes 

             
   

expériences  

 
Etudes 
2014 - 2018    Bachelier en architecture - Université libre de Bruxelles 

- Pratique et appréhension de projets 
- Travail d’équipe 

2018 - 2019    Erasmus (1 an) - Sungkyunkwan University (Séoul)

- Pratique de l’anglais
- Appréhension  de l’architecture dans un contexte et une culture 
differente. 

2019 - 2021    Master en architecture - La cambre Horta. 

- Etude d’une architecture plus alternative à échelle humaine 
(acuponcture urbaine, études anthropologiques et écologiques). 
- Ecriture d’un mémoire sur les occupations temporaires à Bruxelles

           ..........................................................
Stages 
2020    Stage de master (5 semaines)     

TreesandPeople - Conception de structures arborescentes suspen-
dues en bois et bambou. 

2022    Stage Architecture (En cours) 

IDDA, IDée D’Architecture SRL  - Travail en bureau d’architecture de 
renovation et d’extension de maison unifamiliale.

..........................................................
Jobs 
2013 - 2014     Vendeur (vêtements), serveur (chaines alimentaires)

2014 - 2019     Surveillance et sauvetage sur les plages du Leman pendant 
                          5 saisons estivales, avec le SDIS74 - Pompier.

2020                 Livreur SushiShop (6 mois) contrat étudiant. 
 

compétences 

2014 - Baccalauréat 

Science et technique de l’ingénieur et du 
développement durable - Option Energie & 
Environnement 

2018 - Bachelier en architecture 

Université libre de Bruxelles

2021 - Master en architecture 

La Cambre Horta. 
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