
Centres d’intérêts : 
Photographie et histoire, dessin, aménagement urbain, design participatif, construction bois, valorisation 
des matériaux naturels et éco-conception, modèles réduits, cinéma

Sujets d’études :
CONCEPTION PARTICIPATIVE ET ÉTUDES URBAINES : Mémoire de master sur le fonctionnement et l’impact 
urbain des tiers lieux nîmois - étude des casas barratas à Barcelone - réalisation de plaquettes sur la planification 
participative et l’habitat participatif - réalisation d’enquêtes (entretiens, analyse, communication) à la Croix-
Rousse et dans la vallée longue (Cévennes).
PAYSAGES ANTHROPIQUES  : Notice de projet (eau, agriculture et tourisme : revalorisation du paysage 
agricole de Haría sur l’île de Lanzarote) - Benchmark sur les trames vertes et bleues pour Apoyo Urbano.
MATÉRIAUX NATURELS ET RÉEMPLOI : Rapport d’étude sur la construction en pierre.

Projet de fin d’études sur la gestion du risque d’inondation dans le quartier Richelieu à Nîmes.

DIPLÔMES ET FORMATIONS :
• CAP Charpente.
• Diplôme d’Etat d’Architecte (DEA).
• Master SHS Ville et Environnement Urbain.
• ASS MOOC «construire en terre crue ajd».
• Permis B.
• Formation SST.
• BAFA.
• Ceinture noire 2ème dan de judo.

OUTILS ET LOGICIELS :
• Maîtrise courante

• Expériences professionnelles sur

• Outils de rendu/prototypage
- imprimante 3D        - outils de menuiserie
- découpeuse laser

Nicolas AUBERT 26 ans
07 78 63 86 13

Compétences clefs :

• Consciencieux
• Esprit d’équipe
• Curieux

Défauts :

• un peu timide !

704 rue Henri Bergson, 30 000 Nîmes
nicolas.aubert30@laposte.net

Langues :

• Espagnol niveau C1 (MCER)
• Anglais niveau B1 (Cambridge certificate)

DEA à l’ENSA Lyon - DCAU Mention Ville et Environnement Urbain

POSTE DEMANDÉ :
• ARCHITECTE JUNIOR

EXPÉRIENCES ET STAGES :
• Eric Grenier (2 mois)
[Equipements publics et logements, expertise 
technique, conduction de travaux, neuf et existant]
Montage de dossiers administratifs ou d’analyse, 
DCE, détails d’exécution, relevés et suivi de chantier 
pour un complexe scolaire, intervention sur 
monument historique.
• Le Spot (4 mois)
[urbanisme transitoire, médiation, organisation 
d’événements culturels]
Constructions éphémères, enquête sur le quartier, 
modélisation 3D.
• Mobilité à Barcelone dans l’ETSAB (Master 1)
• CLN Architecture (1 mois)
(Logements collectifs et individuels, équipements 
médico-sociaux et scolaires]
Suivi de chantier, réalisation des nomenclatures, 
modélisation 3D du contexte (église, chateau Silhol).
• 1 an d’apprentissage chez Charpente Morel


