TESTA Déborah
3, rue Grimaldi - 98000 - Monaco
06 79 08 89 52
deborahtesta4@gmail.com
Née le 4 juillet 1990

PARCOURS

EXPERIENCE

septembre 2014

Diplôme d'Etat d'Architecte

2013/2014

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy
Master 2

2013/2012

Università degli Studi La Sapienza, Rome
Master 1

juin 2012

Licence d'Architecte

2012/2009

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille
Licence d'Architecture

juin 2008

Baccalauréat Scientifique (spécialité maths, option internationale US)

février/mai 2014

Agence Bagard & Luron Architectes, Nancy
- participation aux projets dans différentes phases d’avancement (APS, esquisse, DET,
DOE): piscine Tournesol, logements HQE BBC...
- visites de nombreux chantiers : témoignages de l’avancée sur les quatre mois de durée
du stage
- confrontation à la réalité du métier, aux contraintes et exigences d’un budget, d’un
client, des entreprises
- outils : VectorWorks, Photoshop, Artlantis, Sketchup / croquis / maquette / photos

juillet 2012

Agence Alexandre Giraldi, Monaco
- participation aux projets : Tour Odéon, Yacht Club en collaboration avec Norman Foster,
villas...
- visites de nombreux chantiers, participation aux réunions
- outils : autocad / croquis

juillet 2011

J.B. Pastor & Fils, Monaco
- stage d’observation de chantier de deux semaines : Tour Simona, Hôtel Balmoral, Villa
Farniente
- différentes phases d’avancement de chantier, immersion technique dans la réalité du
métier, conception du point de vue des entreprises

juillet 2010

Agence Alexandre Giraldi, Monaco
- premier stage d’immersion dans le monde professionnel: découverte de la réalité du
métier, manipulation des outils informatiques, visites de chantier et réunions avec le
client, relations avec les acteurs d’un projet...
- outils : autocad / croquis / maquette

REALISATIONS

2014 / mémoire master

Habiter la couleur / Emploi, réception et appropriation en architecture

2012 / mémoire licence

Restauration… mais encore ?

LANGUES

français (langue maternelle), italien (courant), anglais (courant, TOEIC 950)

COMPETENCES

Autocad, Sketchup, Artlantis, Indesign, Photoshop, VectorWorks, Pack Office

