Cosme Vallet
147 rue de Bercy
75012 Paris
né le 10/05/1994
tél : 06 99 27 17 75
email : valletcosme@gmail.com
web : http://cosmevallet.free.fr

Formation
Dep. oct 2012 ENSA Paris La Villette
			Etudiant en M1

			
2012 		
Bac Scientifique mention Assez Bien à l’ENSPF Paris

Expériences professionnelles
2016		
- Ecriture d’un mémoire sur la rénovation de la Petite Ceinture de Paris par les parisiens.
		- Participation au hackathon international Act in Space, organisé par le Cnes et l’ESA
		

- Création du site internet de la société Change’R Conseil

2015		
- Stage, puis travail à temps partiel de février 2015 à février 2016 dans l’agence de Chiara
		 Alessio, Architecte DPLG. Travail sur les divers projets, des phases concours à chantier.
2014 		
- Stage chantier sur les expositions Van Gogh et Artaud, le suicidé de la société, et Moi, 		
		
Auguste, Empereur de Rome avec l’entreprise MPI Action.
			Aide menuisier au sein d’une équipe, suivi de chantier avec l’architecte.
2013		
- Création de sites internet pour deux sociétés
			Création des chartes graphiques, du contenu (texte et multimédia) et gestion des

			
campagnes publicitaires .				
		- Participation au concours international HYP Cup
			Concours organisé par l’université de Tianjin et l’UIA: The Disappearance of Architectures

2012		
- Publication du livre Le château de Fontaine-Française : de la forteresse à la demeure de 		
		plaisance, avec les reconstitutions numériques du château
2008 		
- Stage dans l’agence Studios Architecture
			Première approche du travail en agence, suivi de chantier (en tant qu’observateur).

Langues
- Anglais : lu et parlé
		
- Allemand : niveau scolaire
		

Compétences

Informatique

CAO - PAO :
		
Autres :
		

Autocad, Sketchup, Revit, Layout, Artlantis, Lumion, suite Microsoft, Photoshop,
Indesign, Illustrator, Blender, Draftsight
Adobe Premiere, Open element (site web), Ar media (réalité augmentée),
Skanect (scanner 3D)

Loisirs	
		
		
		
		

- Cinéma, dessin, visites culturelles, voyages,
modélisme, menuiserie, photographie, ...
- Passion pour les nouvelles technologies de
communication et de conception (impression
et scan 3D, Fab Lab, pilote de drone, ...)

Informations Personnelles
Flashez, pour consulter ma
page LinkedIn, sinon retrouvez
mes travaux sur mon site
cosmevallet.free.fr

