
Après avoir été salariée pendant 4 ans au sein d’agences d’architecture et travaillé durant un an en tant 
qu’architecte freelance, j’ai aujourd’hui acquis expérience et autonomie. J’ai eu la chance de pouvoir réaliser 
mes propres projets tout comme j’ai intégré des équipes sur des projets plus conséquents.

J’ai principalement conçu des projets de logements et des rénovations de restaurants sur lesquels je peux 
maintenant démontrer mon savoir-faire.

• Architecture - architecture d’intérieur - design - mobilier - infographie - maquettes - dessins à la main

• Relevés - faisabilités- concept - ESQ - APS - APD - PROJET - EXE - PC - DP - AT - suivi de chantier

• Rédaction de comptes rendus de chantier - rdv avec maîtres d’ouvrage, BET et entreprises

• Project: marchés privés, marchés publics - neuf - rénovation - patrimoine - logements - restaurants

Architecte freelance 
- esquisses et conseils en conception

CDD chez Soho Architecture (Lyon, France)  www.soho-archi.com 
- faisabilités, étude pour le rénovation d’un immeuble de bureau, aide pour un immeuble de logements (PC), plans de vente de bâti-
ments d’habitations, esquisse d’une tour d’observation... (+ de projets sur mon site internet)

CDI chez ACN Architectes (Lyon, France) 
- travail sur divers projets : rénovations, créations ou extensions de maisons, rénovations de restaurants, restaurations de bâtiment 
historiques, rénovations d’hôpitaux, créations de bâtiments scolaires... (+ de projets sur mon site internet)

CDD de 3 semaines chez Tectus Architectes (Lyon, France)  www.tectus.fr 
- travail sur les plans d’un immeuble de bureaux Sanofi

Stage de deux mois chez Cardete et Huet Architectes (Toulouse, France)  www.cardete-huet.com 
- aide sur divers projets : coupes de la prison de Mayote, plans du consulat d’Algérie, 3D de la fondation OCP à Rabat (Maroc), maquette 
des vestiaires du stade toulousain

HMONP. Obtention de l’Habilitation à la Maitrise d’Oeuvre en son Nom Propre

Diplôme d’Etat d’Architecte à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon

Master 1ère année. Erasmus à l’Ecole d’Architecture de Florence, Italie

Licence en architecture à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon

Histoire de l’Art à la Faculté du Mirail à Toulouse 
Auditeur libre à l’Ecole d’Architecture de Toulouse

Diplôme National du Baccalauréat série Littéraire option Arts Plastiques à Toulouse

Windows & Mac  -  Revit (Formation Autodesk) • • • Autocad • • •  Sketchup • • •  Photoshop • • •   
Indesign • • •  Illustrator • • •  Word & excel • •  Artlantis • •  Powercad •  Vectorworks •  Archicad •  3DSmax •

Anglais • •   Italien • •   

Recherches personnelles et rédaction d’articles sur l’architecture du XIXème siècle; 
Recherches personnelles sur le logement français et l’architecture japonaise;

Participation à des concours de design : Cinna (2014), Made.com (2016); 
Dessin, graphisme, aquarelle, photographie, lectures; 
Badminton, course à pied, pratique du kungfu pendant 6 ans, moto, niveau 1 de plongée.

Agathe Licciardi 06 86 64 21 04

agathe.licciardi@gmail.com

www.agathelicciardi.frArchitecte
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