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Septembre 2018

Master 2 Aménagement et Urbanisme
spécialité “Habitat, Politique de la ville et Renouvellement Urbain”
Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional Aix-Marseille

Juillet 2017

Gabriel

THOMAS

Diplôme d’état d’Architecte mention «recherche» (décisions de groupes)
école nationale supérieure d’architecture Paris Val de Seine

Juillet 2011

Baccalauréat scientifique spécialité «mathématiques» Lycée Gabriel Faure (07)

gt.thms@gmail.com

Expériences

gabrielthomas.fr

Mars / Septembre 2018 6 mois

06.85.19.94.76

Langues

Stage à la Communauté de Communes «Coeur du Var», au Luc-en-Provence,
dans le pôle «développement économique» sous la responsabilité de Jérôme
Legallois, pour la mise en place une salle de co-working et la définition de
la politique locale du commerce et du soutien aux activités commerciales
d’intérêt communautaire.

Français (natif)
Anglais (avancé)
Allemand (bases)

Septembre / Mars 2018 7 mois

Logiciels

Septembre / Juin 2017 10 mois

AutoCAD
SketchUp
Suite Adobe
Suite Office
QGIS
ArchiCad
Revit

Atelier d’urbanisme à l’IUAR afin de répondre la commande de Marignane :
«Améliorer les qualités urbaines et paysagères de l’entrée Est / av. du Maréchal
Juin de la ville de Marignane», encadré par Brigitte Bertoncello, Professeur à
Aix-Marseille Université et Séverine Bonnin-Oliveira, Maître de Conférences.
Projet de Fin d’étude «un hameau contemporain», encadré par Catherine
Rannou et Alain Guilheu, architectes, pour un habitat en pierre structurelle
contemporaine.
L’option recherche, en continuité du mémoire de master, encadré par
Sandrine Dubouilh, Professeur des Universités, et Yankel Fijalkow, Professeur
des Universités et chercheur au CRH–LAVUE, porte sur la prise de décisions
dans la dynamique de groupes restreints.

Avril / Mai 2017 2 mois

Lauréat Concours «Pierre Structurelle» organisé par «Alphapierre Conseil».

Avril / Septembre 2016 6 mois

Passions
Dessin
Sport

Stage dans l’agence «Parc Architectes» à Paris. Réalisation de phases APD,
PRO (63 logements à Ivry pour OGIC), Concours (24 logements et une crèche
dans le 12e de Paris pour la RIVP).

Août 2015 1 mois

Musique

Bénévolat pour «Architecture for Humanity» à Londre, durant un mois,
portant sur la gentrification du quartier Shoredish.

Informatique

Septembre / Juin 2015 10 mois

(Danse / Kung Fu)

(Trombonne / Piano)

(HTML5 / CSS3 / PHP)

Diplômes
DEArchitecture
m2 urba (en cours)
BAFA
Permis - B

Association inter-archi réunissant les sept BDE des écoles d’architecture
en Île-de-France, en tant que président, afin d’organiser un évènement en
partenariat avec l’ordre des architectes et la maison de l’architecture.

Février 2015 1 mois

Stage dans l’agence «Fusion Architecture Urban» à Abidjan pour la conception
d’une villa.

Septembre / Janvier 2014 5 mois

Emploi CDD dans l’agence «Artefact Décoration» à Paris en tant que
perspectiviste SketchUp et V-Ray.

