Alexandre
VERNIN
Architecte D.P.L.G.
Né le 2 mars 1978

Formation
2005
Diplôme d’Architecte D.P.L.G.
Ecole d’Architecture de Saint-Etienne
Mention Bien
Sujet de travail personnel de fin d’études :
2 halles aux livres à Saint-Pétersbourg

2005
D.E.S.S. Matériaux bois et mise en œuvre
dans la construction
Ecole Nationale Supérieure des Technologies
et Industries du Bois (E.N.S.T.I.B.)
Cursus :
Matériaux bois et caractéristiques
Technologies du matériau et dérivés
Technologie du bâtiment
Projet défis du bois (prix de l’élégance)

1997-2005
Ecole d’architecture de Saint - Etienne
4ème année à l’Université Technique et
Economique de Budapest
Participation à Europan 7
challenge suburbain, intensité et diversité
résidentielle
Mémoire de fin de 3 cycle :
Etude de l’Ecole Normale Supérieure
d’Henri Gaudin
ème
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Expériences professionnelles
Depuis fév.2012

De mars 2009 à
septembre 2011

Architecte
CO-GERANT DE SARL ARCHIBULLE

Architecte-conseiller - C.A.U.E. - Bourg-en-Bresse

- Interventions auprès des collectivités locales de l'Ain en amont de leurs
projets
- Evaluation de construction ou de rénovation d'un bâtiment pour des
particuliers : visite de site et rédactions de comptes-rendus
- Participation à différents jurys de concours

De janvier 2006
à février 2009

Projeteur - GREGOIRE MAGNIEN,
ARCHITECTE H.Q.E. - St-Denis-lès-Bourg

- Dessin de projets écologiques pour des particuliers et des maîtres
d’ouvrages publics
- Elaboration de dossiers de permis de construire et de consultation des
entreprises : dessin de plans, connaissance des règlements d’urbanisme
- Mise au point des plans d’exécution et suivi hebdomadaire de chantier
- Participations aux réunions avec les clients

De mars 2005
à juin 2005

Stagiaire - JACQUES GERBE ARCHITECTE
Bourg-en-Bresse

- Concours de la gendarmerie de Miribel et logements à Bourg-en-Bresse

Sept. 2003
à février 2004

Stagiaire – WALTER GRABER URBANISTE
Munich

- Concours d’urbanisme, unification de deux communes :
maquettes et perspectives
- Elaboration d’un plan d’urbanisme pour la commune de Langenpreising
(Bavière)
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