
Profil
Architecte Diplômée d’Etat en 2008. 
Capacités de conception, dessin CAO et 3D (Sketchup), traite-
ment d’images, maquettes, mise en page et travail en équipe. 
Formation axée sur l’architecture responsable et humanitaire.

Formation
2010-2012 DSA “Architecture et risques majeurs”, Ecole Natio-
nale Supérieure d’Architecture  Paris-Belleville

2010 Formation professionnelle Ekopolis “Du territoire au maté-
riau, changer d’optique pour concevoir durable”

2003-08 Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon

2008 Diplôme d’architecte ADE
Sujet de diplôme:
Reconversion du Centre d’Echanges de Lyon Perrache

2006 Licence d’architecture

2003 Bac STI Arts Appliqués (design d’objet, design d’espace, 
arts plastiques et graphisme), Mention Très Bien

Réalisations
2009-2010 Restructuration et extension d’une maison privée, 
Jons (69) , permis de construire en cours

2009 Aménagement du “Jardin de l’Ecrit” pour l’Atelier-Musée 
Colophon, Grignan (29), projet en cours
2006 Conception et réalisation de l’ouvrage “Typokit”, paru aux 
éditions Colophon en 300 exemplaires

Engagements
Bénévole pour l’association Habitat et Humanisme

Membre actif de Tonga terre d’accueil, association pour la 
construction de refuges HQE dans le but d’accueillir des pri-
mates et des fauves victimes des trafics.

Expérience

Architecte, Latitude 48°
Paris - mai à septembre 2010 
Agence spécialisée en éco-construction, construction bois et 
rénovation écologique. Travail en phases APS, APD, PC, suivi 
de chantier (logements individuels et collectifs).

Architecte, Patrick Mauger Architecture
Paris - février à avril 2010 
Travail en phases concours, APS, APD (équipements cul- 
turels et tertiaires).

Assistante de projet, Philippe Niez Paysagiste 
Paris - mars à août 2009 
Aide à la conception, dessin des projets (Autocad), concep- 
tion en maquette et en 3D (Sketchup). Recherche de végé- 
taux et réalisation de fiches descriptives. Communication 
des documents aux clients et aux architectes (en anglais), 
participation aux réunions de chantier.

Stagiaire, Paul Barnoud ACMH, 
Lyon - juillet à septembre 2007
Aide à la conception et à la constitution des dossiers (phase 
esquisse, PC, DCE). Suivi de chantier. Réalisation du relevé 
de l’église de Varzy (Nièvre) en vue d’un projet de restaura-
tion. Conception et réalisation d’illustrations publiées dans 
«Les cahiers de Maulnes», document de recherche scienti-
fique sur le Château de Maulnes (Cruzy-le-Châtel, Yonne)

Libraire, Librairie Le Moniteur, 
Lyon - mars 2007 à janvier 2009 (temps partiel)
Librairie spécialisée en architecture, design, arts plastiques 
et graphisme. Gestion du fond, commandes clients et réas-
sort. Accueil et conseil client. Participation aux évènements 
littéraires, rédaction de critiques pour la «lettre des libraires». 

Voyages d’architecture
Martinique, Londres, New York, Berlin, Venise, Vicence, 
Vérone, Prague

Informatique
Autocad, Archicad, Vectorworks, Sketchup
Photoshop, Illustrator, Indesign
Word, Excel, Powerpoint

Langues
Français langue maternelle
Anglais lu, parlé et écrit couramment (anglais technique)
Espagnol lu, parlé et écrit

Centres d’intérêts
Architecture humanitaire et éco-responsable
Paysage et botanique
Graphisme et Typographie
Croquis à vue, dessin, peinture

Divers
Permis B

+33 (0) 66 44 57 00
carolyn.garcia@free.fr
11, rue Dugommier
75012 Paris - France



plus de projets et d’informations 
http://carolyn.garcia.free.fr

2006 - Mémoire de Licence d’Architecture  “Entre Peinture et Architecture”

2009 -  Concours pour le Bruce Lee National center of Martial Arts, Hong Kong 

2008- Requalification du Centre d’Echanges de Lyon Perrache en promenade urbaine2007- Installation d’un programme touristique pour la Chartreuse St Bruno, Lyon

2009 -  Restructuration et extension d’une maison privée, Jons (Rhône)


