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V i l l i e n

AGENCE TH1 Philippe VILLIEN

ARCHITECTES URBANISTES
PROPOSE :

STAGE ETUDIANT EN MASTER OU LICENCE 3
projets architecture et urbanisme
Durée: 2 mois (et plus), dés que possible
1 000 euros net par mois
>>> CONTACTER PHILIPPE VILLIEN > reseau@villien.com
BOOK / CV >> Merci de nous envoyer par mail votre CV, des extraits de vos travaux, de projets d'études,
vos sujets de mémoire ou mémoire, ainsi que vos dates de disponibilités à l’adresse >> reseau@villien.com

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// MOTIVATIONS :
Nous recherchons dés que possible un étudiant en architecture en licence 3 ou master,
pour les projets en cours d’architecture et d’urbanisme. Le stagiaire sera sous la
responsabilité du responsable de l’agence pour divers petits projets d’architecture et à des projets
d’urbanisme. Sensibilité à la question du graphisme. Rationalité pour le développement de petits
projets d’architecture.
PROJETS : architecture et urbanisme
> ARCHITECTURE : architecture locale et écologique : petits immeubles de logements,
aménagement d’une péniche en bureaux en cours de chantier.
> URBANISME : études sur des sites hospitaliers, schémas directeurs.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// PRESENTATION STRUCTURE :
Nous sommes une structure avec des projets à différentes échelles, urbanisme /
architecture dans laquelle une variété des tâches est possible.
Philippe Villien, architecte urbaniste est enseignant à l’Ecole d’Architecture de Paris
Belleville, chercheur associé à l’UMR AUSser 3329 et à l’ITE Efficacity.
L’agence est installée à Lagny-sur-Marne – 77400 (25 minutes de train de Paris Est).
L’agence TH1 VILLIEN a été distinguée par les ALBUMS de la JEUNE ARCHITECTURE et est
LAUREATE du PALMARES DES JEUNES URBANISTES.
Elle est depuis 2011 engagée dans des recherches liées à l’écologie via les questions d’énergie et
d’écoconception. Notre cœur de compétences est sur les domaines hospitaliers et nous menons
des projets d’architecture écologique.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// TYPE DE CONTRAT :
convention de stage, gratification+salaire. 1 000 euros net par mois pour un plein temps.
LIEU : l’agence est à Lagny-sur-Marne 77 400 - Accès par TC – 25 minutes de la gare de l’Est.
SAVOIR FAIRE NUMERIQUE : logiciels utilisés à l’agence : Autocad (obligatoire), Revit
(apprécié), Rhinoceros (apprécié), Grasshopper (rare), Illustrator (obligatoire), Sketchup,
Photoshop, Indesign (obligatoire), Suite Office.
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