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Architecture
pAysAge

urbAnisme
design d’interieur

ExpériEncE proFEssionnELLE

Avril 2015 -  Octobre 2015 Stagiaire

ILEX paysage/urbanisme, Lyon, France http://www.ilex-paysages.com/
•	 documents graphiques
•	 assistance dans le développement du concept pour le concours ‘‘Angers 

Vegetalisation’’, Juin, 2015
•	 travail en équipe sous la direction du chef de projet
•	 assistance sur chantiers
AutocAd, indesign, photoshop, illustrator, sketchup

Octobre 2011 - Août 2012 Assistant Designer d’intérieur 

LogIntErIorS design d’intérieur et des maisons en bois, Moscou, russie
•	 documents graphiques
•	 assistance en conception de l’interieur: bureaux, appartements, maisons privées
•	 sélection des matériaux et de l’équipement
•	 projet indépendant ‘‘motifs Japonais’’
AutocAd, indesign, photoshop

mai 2009 - Août 2009 Stagiaire

Mr DoorS design de mobilier, Moscou, russie
•	 présentation de la production mobilier
•	 développement de l’esquisse de meubles
•	 gestion du projet jusqu à l’installation

mai 2008 - mars 2009 Architecte junior

ArCHPoLE architecture, design & production lab, Moscou, russie 
•	 concept urbane pour rehabilitation de la village georgievskoye,vologda region, russie
•	 catalogues et brochures mobiliers
•	 détails constructifs pour des maisons en bois 
•	 assistance à l’organisation de l’exposition architecture 
•	 developpement des elements interieur, decor artisanal
AutocAd, indesign, photoshop, illustrator, sketchup

Août 2007 - Avril 2008 technicien 

MMSM.rU studio des maquettes architecturales, Moscou, russie
•	 assistance à la création des maquettes avec des techniques différentes: plastique, bois, 

d’écoupe laser, papier, carton, balsa
AutocAd

Juin 2007- Juillet 2007 Stagiaire

AB rozHDEStvEnkA atelier de l’architecture et l’ingénierie, Moscou, russie
•	 documents graphiques
•	 assistance à la création de maquettes
AutocAd

étudEs Et ForMations
 
Octobre 2012 - décembre 2014 M. Sc. 

PoLItECnICo DI MILAno (université d’état)
École d’Architecture et d’ingénierie
milan, italie

bourse gOLd 2012-2014

•	 Mémoire «des villes en décroissance aux pays-Bas»

septembre 2008 - Juin 2011 Bac.
 
InStItUt D’ArCHItECtUrE DE MoSCoU (état académie)
École d’Architecture, moscou, russie

•	 projet  de fin d’études «immeuble de dix étages à Moscou»

septembre 2004- Juin 2008 technicien

CoLLègE D’ArCHItECtUrE Et DE ConStrUCtIon 
moscou, russie

Bourse 2004-2008

•	 projet  de fin d’études «La maison d’habitation avec des services 
communaux»

séMinairEs proFEssionnELs

o.C. oPEn CItY - FroM LAnDSCAPE to EXtErIor DESIgn
École international d’été
projet collectif (11 personnes) pour l’Expo 2015
piacenza, italie
septembre 2014 (3 semaines)

rÉHABILItAtIon  DE vILLAgES En SErBIE
projet collectif 
terrapanonica, mokrin, serbie
mai-Juin 2014  (1 semaine)

LE MUSÉE DU FUtUr. LE FUtUr DU MUSÉE
saLt galata Musée, istanbul, turquie
Février 2014  (1 semaine)

aptitudEs Et coMpétEncEs

logiciels

autocad 2014

sketchup pro 8

photoshop cs6

indesign cs 5.5

v-ray

collages et dessins a la main

arlantis

illustrator

Microsoft office

langues

russe Langue maternelle

anglais courant
tOeFL ibt 87/120

Français Lu, écrit, parlé, usage 
professionnel

italien débutant

divErs
volontariat

LE HaMEau dE La BroussE. viLLagE d’ artistEs
Août 2014 (3 semaines)
hameau de la brousse, sers, France

work & travel
stan stanton portraits
portraitiste
Juin-Août 2010 (3 mois)
myrtle beach, É.-u.A.

exhibition
Le projet stadEra MarkEt
Février  2014
centre urbain. galerie Vittorio emanuele
milan, italie

intérêts
•	 voyages
•	 langues étrangères
•	 photographie
•	 l’art contemporain
•	 technologie contemporaine
•	 activites sportives: jogging, natation


