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FORMATION A L’INSTITUT NATIONAL DU PATRIMOINE
Stage patrimonial de spécialité auprès de M. Simon PEICHAUD conservateur régional des monuments
historique à la direction régionale des affaires culturelles d’ALSACE à STRASBOURG (Du 19 aout au 17
janvier 2014)
Stage en administration culturelle auprès de M. Jean-Michel Loyer-Hascoët, sous-directeur des
monuments historiques et des espaces protégés au ministère de la culture et de la communication à
Paris (Du 4 mars au 29 mars 2013)
PARCOURS ACADEMIQUE
Septembre 2013 :
Inscription en Master 2 recherche au département d’histoire de l’art et archéologie de l’UFR sciences
humaines et arts à l’université de Poitiers
Domaine : Sciences humaines et sociales
Mention : civilisations histoire patrimoine et sources (CHPS)
Spécialité : époques moderne et contemporaine
Directeur de recherche : Nabila OULEBSIR
Thème de recherche : Denis Marius TOUDOIRE (1852-1922), architecte
Janvier 2013 :
Élève conservateur du patrimoine à l’institut national du patrimoine de Paris
Spécialité : Monuments historiques et inventaire
Promotion : Oscar WILDE
2007 – 2012 :
Diplôme d'ingénieur d’État en architecture
Option : projet intégré et qualité architecturale (PAQA)
Projet : centre culturel et de loisirs à Alger centre
Encadreur : Heddya Boulkroune
Université Badji Mokhtar Annaba -Algérie2006 – 2007 :
Baccalauréat Scientifique: sciences de la vie et de la Terre

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2011
Chargé de communication autour de l'ouvrage « Prescriptor » aux éditions Alternative urbaine (Alger)
2011
Stage dans un cabinet d'architecture et de construction
2010
Stage dans un bureau d’étude d'architecture et d'urbanisme URBA+
PUBLICATION
Traduction de manuscrits arabes datant du XIIe siècle et XVe siècle pour Pierre TAILLEFER conservateur
du patrimoine
DIVERS
Membre du conseil international des monuments et des sites (ICOMOS)
Informatique : Pack Office, outils Internet
Logiciel Autocad et Archicad
Langues : Arabe : langue maternelle
Français : très bon niveau
Anglais : bon niveau
Permis B

